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Charte Vie privée 

1. Introduction 

Colasse sa  

Rue Puits-Marie, 79 à 4100 Seraing (Belgique) 
inscrite à la BCE sous le n° 0878.226.815 
Tél : +32 4225 25 89 
Fax : +32 4365 13 76 
 
Pour toutes demandes de consultations, de modifications ou d’oppositions, merci de le faire via 
info@colasse.be  
 

2. DEFINITIONS 

 
La société :  désigne la société Colasse sa propriétaire des sites internet suivants : www.spotled.be, 
www.colasse.be et www.lumipower.be ; 
 
Le produit :  désigne le produit mis en vente sur le site internet; 
 
L’utilisateur: Concerne toute personne qui commande les produits de la société ainsi que toute personne 
qui se connecte et qui consulte le site internet . 
 

 

mailto:info@colasse.be
http://www.spotled.be/
http://www.colasse.be/
http://www.lumipower.be/
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3. ENGAGEMENT 

Colasse sa s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs et à respecter la directive 2002/58/CE 
relative au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques. 

4. CONSENTEMENT 

En utilisant le site internet, chaque utilisateur consent au contenu des présentes conditions et 
notamment, marque son consentement quant à la manière avec laquelle les informations seront 
collectées et quant à leur utilisation par Colasse sa ; 

5. COOKIES  

Lors de la création du profil sur le site www.lumipower.eu, un « cookie » peut être provisoirement créé sur 
le disque dur de votre ordinateur. 

Ces informations servent à lier le profil de l’utilisateur aux partenaires référents. 

Ce cookie est automatiquement effacé après la création du profil. 

6. UTILISATION ET TRANSFERT DE DONNEES 

Le respect de la vie privée est une priorité majeure pour Colasse sa qui s’interdit formellement de revendre 
ou distribuer les informations collectées à d’autres sociétés. 

Colasse sa peut toutefois être amenée à communiquer une partie ou l’entièreté de ces informations à des 
services juridiques ou légaux qui garantiront la protection des données collectées dans le cadre de la 
présente convention. 

En s’inscrivant sur le site www.spotled.be, l’utilisateur est invité à marquer ou non son autorisation pour 
l’envoi d’une newsletter de présentation des produits et nouveautés ; 

Cette autorisation peut être modifiée à tout moment par une connexion sur le site internet. 

Colasse sa peut toutefois être amenée à envoyer un e-mail en dehors du cadre de la newsletter afin de 
communiquer des informations concernant une commande et/ou l’évolution de la société. 

En utilisant le site web pour l’achat des Produits, vous marquez votre accord sur la transmission par 
Colasse sa des informations suivantes (et non mises à jour) à des tiers (notamment des banques et services 
d’affacturage) afin de valider un paiement ou l’obtention d’une ouverture de crédit ou l’autorisation de 
transactions d’achats individuels. 

Ces données ne seront traitées et conservées par Colasse sa que pendant la durée strictement nécessaire à 
la bonne exécution de la transaction considérée et seront ensuite détruites. 

http://www.lumipower.eu/
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Vous consentez à ce que Colasse sa utilise des informations aux fins suivantes : 

 Envoi et suivi de vos commandes et vos demandes; 

 facturation; 

 réalisation de statistiques internes ; 
 

 envoi d’informations promotionnelles sur nos produits et services; 

 gérer vos requêtes, enquêtes ou plaintes; 

 recouvrer les créances et autres procédures judiciaires et toute autre activité générale 
administrative ou commerciale; 

7. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Colasse sa ne collecte d’informations personnelles qu’à condition qu’elles soient fournies sur base 
volontaire. 

En remplissant et en envoyant un formulaire de commande ou en envoyant un e-mail, l’utilisateur autorise 
Colasse sa à sauvegarder ses informations personnelles dans un fichier de gestion de la clientèle. 

Les données fournies peuvent être transmises à ces fins, à des entreprises liées à Colasse sa. 

Vous disposez du droit d’accéder à vos données personnelles et du droit de les modifier. 

Vous disposez du droit de vous opposer gratuitement à l’utilisation de vos données à des fins de marketing 
direct. 

 

8. RECOLTE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS NON 
PERSONNELLES 

Colasse sa peut récolter des informations anonymes ou agrégées non personnelles telles que la version du 
navigateur ou l’adresse IP, le système d’exploitation que vous utilisez ou le nom du domaine du site grâce 
auquel vous visitez le site ou vers lequel vous le quittez. 


